
 

Bourges, Le 4/06/2019 
 

EAU LIBRE  
 

Tophée Jacques Coeur – Val d’Auron 1er juin 2019  
 

CNF 
 
Samedi 1er juin 2019 se déroulait au lac d'Auron la 1ere étape du parcours régional Eau Libre. L'occasion 
pour 12 nageurs du CNF de découvrir la discipline sur un relais 4 fois 500m. 
Sous un soleil de plomb, 3 équipes florentaises se sont élancées sur 6 présentes. Une très belle expérience 
pour tous, même si la forte présence d'algues a été perturbante pour certaines. 

 
Les équipes du CNF: 
Filles 1 avec Maëlle Chaillot, Chloé Lafabrègue, Audrey Goblet et Laure Paumelin. Elles terminent à la 
2ème place filles. 
Filles 2 avec Mélinda Ledesma, Océane Ge, Rose et Myriam Lafabrègue. Abandon mais toutes se sont 
élancées. 
Garçons avec Camille Legrand, Corin Lafabrègue, Pascal Goblet et Nolan Ge. Ils terminent à la 2ème place 
garçons.  
Bravo à toutes et tous! 
Superbe moment en plein air! À renouveler... 
 
CNMG 
 
Samedi 1er juin 2019, avait lieu la première étape d’eau libre, au Val d’Auron à Bourges. 
Le CNMG était présent avec 10 nageurs.  
 



 

 
 

C’est sous un soleil de plomb, que Noémie PAYEN s’est lancée sur le 3000m, première étape du 
classement régional, elle finit sur la plus haute marche du podium, Bravo Nono. 
Ensuite en début d’après-midi, Margot PAYEN, Louna BIDON, Sandrine et Tahina PACE, Morgane 
BARRAUD, Louise JOLLY et Grégoire SORIN se jetaient à dans l’eau pour valider leur Pass’Compétition 
après avoir parcouru 500m, tous le décroche et en même temps Louis ROUX et effectuait la même 
distance en épreuve grand public et ils finirent également sur le podium. Bravo à tous. 
Et pour finir cette merveilleuse journée, deux relais du CNMG finissent en or, celui des filles composé de 
Noémie PAYEN, Tahina PACE, Ninon BIDON et Louna BIDON PARARD et le mixte avec Louis ROUX, 
Sandrine PACE, Margot PAYEN et Grégoire SORIN 
Merci également à notre accompagnatrice Nathalie Parayre.  
Pour cette première expérience ce fut concluant et les nageurs veulent continuer alors direction la 
prochaine étape de la coupe du Centre peut-être à Vendôme le 6 juillet prochain. 
 
 
 

 Tous les résultats  

http://cher.ffnatation.fr/rsc/1641/fichiers/dossiers/1527.pdf

